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-             Réfection de peinture du hall des quatre classes à l’école maternelle. 

-           Fin de la réfection de la rue de la Gare par le Département.

-             Ouverture de la porte des Anges et caillebottis galvanisé pour accéder à l’Eglise côté Cheval Blanc.

 L’accès pour les personnes à mobilité réduite sera ainsi facilité.

-   Mise en place des enseignes à la maison de soins.      

-            Installation de panneaux «Interdiction de stationner» place de la  République et rue de

Jallemain.

-            Remise en peinture routière de différents passages piétons, lignes jaunes et zone de 

stationnement.

-            Travaux de nettoyage au cimetière tous les mercredis matins.

-    Tonte et taille sur la commune
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Vaccination - COVID-19

Depuis le 1er juin 2021, tous les administrés peuvent bénéficier de la vaccination. Vous pourrez vous 
connecter directement sur DOCTOLIB et choisir les créneaux mis à disposition suivant l’approvi-
sionnement des doses.
Les centres actuellement ouverts sont Montargis, Montereau-Fault-Yonne et Fontainebleau.

Balayage

En vue de garantir la propreté de la voirie, une société intervient régulièrement pour effectuer le 
nettoyage des rues.
Il est impératif que chacun déplace son véhicule la veille du passage. 
Le calendrier des futurs passages est :

- Mercredi 6 octobre 2021 (centre-ville)
- Mercredi 3 novembre 2021 (centre-ville)
- Jeudi 4 novembre 2021 (les hameaux)
- Mercredi 8 décembre 2021 (centre-ville)

Nouvelles mesures gouvernementales - le «Pass Sanitaire»

Le pass sanitaire permet de vérifier le statut vaccinal, le résultat d’un test négatif ou le certificat 
de rétablissement d’une personne, lui permettant l’accès à un lieu ou événement soumis au pass. 
Obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans et à compter du 1er octobre pour les enfants de plus 
de 12 ans.
Aussi, depuis le 21 juillet, il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture notamment 
les cinémas, musées, bibliothèques, salles de spectacles sportifs ou culturels, discothèques... À 
partir du 9 août 2021, il devient obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, maisons de retraite, 
hôpitaux et les centres médico sociaux et transports de longue distance.

Maison de soins pluridisciplinaire

Depuis le 1er septembre 2021, des praticiens sont à votre disposition à la maison de soins pluridis-
ciplinaire située au 8, rue Hetzel à Château-Landon.

Vous trouverez :

Mme Carmen DONATI    06.50.63.42.14 Hypnose - coaching
Mme Laurence JARRY 06.43.76.59.39 Sophrologue et praticienne peat
M. Franck GAMEL 06.03.17.58.82 Psychopraticien
Mme Camille LAGARDE 07.82.04.56.63 Praticienne Shiatsu
Mme Maëlle FERRÉ 06.50.11.21.52 Naturopathe praticienne
Mme Céline FOURMONT  06.58.84.62.08 Ostéopathe Do
Mme Maryse MELIN 06.30.17.27.28 Infirmière libérale
Mme Angélique LEFAIT 06.99.70.51.71 Nutritionniste à compter de fin nov 2021



Centre de loisirs de Souppes-sur-Loing - Accueil des mercredis

Vous souhaitez inscrire votre enfant au centre de loisirs de Souppes-sur-Loing pour les mercredis 
de l’année scolaire 2021-2022. 
Une double inscription sera nécessaire, une pour le centre de loisirs de Souppes-sur-Loing et l’autre 
pour la commune de Château-Landon. Il vous suffit de nous adresser la copie du dossier intégral du 
centre de loisirs (dossier + pièces complémentaires). 

La commune de Château-Landon établira une facture mensuelle. Celle-ci sera à régler soit par 
prélèvement, par tipi (titres payables par Internet via le dispositif PayFiP) ou en espèces chez un 
commerçant conventionné par le Trésor public.
Aucun autre moyen ne sera accepté tel que les chèques cesu, bons caf...

Rentrée scolaire

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’inspection académique a décidé de supprimer une classe à l’école 
élémentaire.

- École maternelle : 4 classes soit 94 élèves
- École élémentaire : 7 classes soit 178 élèves

Le port du masque sera obligatoire dès le CP. le ministre de l’Éducation nationale entend maintenir 
une stratégie privilégiant l’enseignement en présentiel, pour la réussite et le bien-être des élèves, 
tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires.
Celui-ci a diffusé le mercredi 28 juillet 2021 un nouveau protocole sanitaire pour l’année scolaire 
2021-2022. Ce protocole prévoit une graduation des mesures selon la situation épidémique qui 
pourra être évaluée localement.

Une échelle de quatre niveaux de mesure est créée :

    niveau 1 / niveau vert ;
    niveau 2 / niveau jaune ;
    niveau 3 / niveau orange ;
    niveau 4 / niveau rouge.

Permis de louer

Depuis le 1er septembre 2021, les propriétaires  bailleurs doivent signaler la mise en location de leur 
bien au service urbanisme de la mairie. Ce dispositif permet de louer un bien sans danger pour le 
futur locataire.
Un contrôle du bien sera effectué sur place avant la délivrance de l’autorisation «permis de louer».
Rappel : une sanction de 5000 à 15000 euros sera applicable aux propriétaires récalcitrants.
Pour plus de renseignements, contactez le service urbanisme au 01.60.55.50.25 ou par mail : urba@
chateau-landon.com

LAEP- Le Local la Rivière

Le LAEP et le Local la Rivière vont reprendre leurs activités avec des créneaux aménagés.

* LAEP : reprise le mardi 14 septembre 2021. Ouverture les mardis et jeudis de 9h à 10h45 sur 

inscription au 06 44 32 45 20. Port du masque obligatoire, pas de pass sanitaire.

* Local la Rivière : reprise le mercredi 15 septembre 2021. Les Mercredis de 9h30 à 17h et 

pendant les vacances scolaires. Inscription obligatoire (renseignements au 01.60.55.50.20).
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Nouvelle carte nationale d’identité

La nouvelle carte d’identité est entrée en vigueur sur tout le territoire le lundi 2 août 2021. Elle 
prend la forme d’une carte bancaire (comme le nouveau permis de conduire) et contient une puce 
électronique.

Que contient cette puce ?

Hautement sécurisée, elle comprend toutes les informations qui figurent sur la carte : nom, nom 
d’usage, prénoms, date, lieu de naissance, adresse, taille, sexe, date de délivrance et date de fin 
de validité, photo, empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 12 ans).

Durée de validité ?

La nouvelle carte aura une durée de 10 ans et non plus de 15 ans afin de respecter le règlement 
européen.

Où et comment faire la demande ?

Vous pouvez vous rendre dans les mairies équipées d’une station d’enregistrement (Souppes-
sur-Loing, Nemours ou Montargis).
Attention : il est nécessaire de prendre rendez-vous pour déposer votre dossier. Afin de faciliter la 
démarche, vous pouvez faire une pré-demande en ligne auprès de l’ANTS (Agence Nationale des 
Titres Sécurisés).

Pièces à fournir?

Les pièces justificatives nécessaires dépendent votre situation (majeur, mineur, première de-
mande ou renouvellement, possession (ou non) d’un passeport...

Plus d’informations, sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358


Nouveauté sur la commune

Après avoir parcouru les plaines et les monts à la recherche d’un lieu où se poser, le Hibou Flâ-
neur a finalement élu domicile dans le Village de Caractère de Château-Landon en cette rentrée 
2021 ! 

En partenariat avec la Ville de Château-Landon, le Hibou a pu donner corps 
à son école d’arts plastiques numérique. Les cours d’arts pour enfants et 
pour adultes reprennent donc en présentiel au 1 rue Moïse, 77570 Châ-
teau-Landon, dans le Sud Seine-et-Marne, ce lundi 6 septembre 2021. Les 
cours en distanciel, via Zoom, sont maintenus et débuteront le mois suivant, 
début octobre 2021. Pour celles et ceux qui n’ont pas encore reçu de dossier 
d’inscription et seraient intéressés par les cours, il est encore temps de le 
demander et de vous inscrire !  

Pour célébrer cette excellente nouvelle, nous organisons une crémaillère 
lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021. 

Parce qu’une école n’est rien sans ses élèves, le Hibou souhaiterait mettre en avant leurs œuvres 
lors d’une exposition «Libre expression».  

Mais le Hibou Flâneur, c’est avant tout une équipe. Aussi, pour accompagner cette première expo-
sition, Alexandra Kraif, artiste confirmée et professeure expérimentée, invitera le public à découvrir 
le monde du dessin et de la peinture lors de démonstrations, qui auront lieu en continu, de 14h à 
17h samedi et dimanche. 

Enfin, pour le plaisir d’offrir des cadeaux originaux, nous avons prévu une boutique éphémère.  
Au plaisir de vous rencontrer ! 

Informations pratiques pour les Journées Européennes du Patrimoine :  
• Lieu : École d’arts plastiques du Hibou Flâneur, 1 rue Moïse, Château-Landon.
• Dates : Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 19h.
• Entrée libre et gratuite. 
• Informations complémentaires : Passeport sanitaire et port du masque obligatoires. Gel hy-
droalcoolique à disposition.

La culture à tire-d’aile 

Mobile : + 33 (0)6 26 97 33 30
Email : contact@hibou-flaneur.com
Site web : www.hibou-flaneur.com
Siège social : 97 boulevard Exelmans, 75016 Paris

Dégradation sur la Commune

Un automobiliste a abîmé un portique de la route de Mocpoix. Cette 
dégradation volontaire va coûter environ 1 000 euros à la commune 
pour réparation. Ce montant aurait été bien plus utile dans d’autres 
domaines…(culture, jeunesse).



 Samedi 11 septembre 2021 : Forum des associations de 

14h à 18h au gymnase. Port du masque et présentation 

du pass sanitaire.

Après deux ans de travaux, l’Hôtel Dieu va pouvoir ouvrir ses 
portes et vous faire découvrir un espace entièrement rénové et 

dédié à la culture :

Exposition à l’Espace Culturel de l’Hôtel Dieu «la Pierre dans 
tous ses Etats»

Tous les week-ends jusqu’au 14 novembre 2021.
Ouverture de 14h à 18h.

Entrée libre - pass sanitaire

Week-end du 18 et 19 septembre 2021 : Journées Européennes du Patrimoine (pass sanitaire 

et masque obligatoires) :

* Ouverture de la Justice de Paix (rue Moïse) en présence de l’équipe du Hibou Flâneur,

* Exposition à l’espace culturel  de l’Hôtel Dieu (rue Jean Galland) «la Pierre dans tous ses 

états» 10h à 18h. 

Mercredi 1er septembre 2021 : Ouverture de la maison de soins pluridisciplinaire avec la 

présence de 7 thérapeutes. 

Agenda : manifestations sous réserve des mesures gouvernementales

 
DANS TOUS SES

Par les artistes plasticiens de la Communauté 
de Commune de  CHATEAU LANDON

 

Espace culturel
HOTEL DIEU

29 rue Jean Galland
CHATEAU-LANDON

A l’occasion de l’inauguration 
du nouvel espace culturel 
 

HORAIRES D’OUVERTURE:
Le samedi de 14H à 18H
Le dimanche de 14H à 18H
Ouverture exceptionelle 
les 18 et 19 sept à partir de10H

HORAIRES D’OUVERTURE:
Le samedi de 14H à 18H
Le dimanche de 14H à 18H
Ouverture exceptionelle 
les 18 et 19 sept à partir de10H

La municipalité de
CHATEAU LANDON

présente

18.09.21 15.11.21
AUDU

ETATS
PIERRE
L’ E X P O S I T I O N

LA

de L’HOTEL DIEU



Rencontres / Itinéraires les 18- 19 et 25 - 26 septembre 2021 
de 14h à 19 h au 11 rue du Porche

Vous découvrirez plusieurs univers artistiques.
Informations au 06.64.94.67.35

4 concerts prévus à l’Hôtel Dieu les 
dimanches à 17h :

26 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 
12 décembre 2021

Réservation auprès de la Maison du Tourisme 
01 64 29 38 08

Dimanche 19 septembre 2021 : 

Tabardo’Troc  organisé par l’association 

LBPC  de 14h à 22h 

au Parc de La Tabarderie.

Pass sanitaire obligatoire pour 

les adultes.



Samedi 2 octobre 2021 : Randonnée nocturne orga-

nisée par l’association «Vaincre la Mucoviscidose» 

Vendredi 1er et samedi 2 octobre 2021 : Bourse 

aux jouets de l’association les Maux d’enfants

Rallye touristique automobile le 
25 septembre 2021 de 8h30 à 17h

Renseignements au 01 64 29 38 08



25ème édition de la balade du goût
Les 9 et 10 octobre  2021

Retrouvez toutes les informations sur 
www.balade-du-gout.fr

Lundi 11 octobre 2021 : Collecte de sang au Foyer rural de 15h à 19h30 

 Week-end du 9 et 10 octobre 2021 : Course sur prairie

Informations sur www.coursesurprairie-gironville77.fr

Pour toujours plus d’infos, n’oubliez pas le site de la mairie : http://chateau-landon.com/ 
Pour obtenir les informations en direct, téléchargez l’application PanneauPocket sur votre télé-
phone portable : https://panneaupocket.com/
Compte instagram : villedechateaulandon
Et le site de l’office du tourisme : tourisme.chateau-landon.com/ 
Une adresse mail est à votre disposition pour poser vos questions : communication.chateaulandon@
gmail.com

Citoyennement Vôtre !!!
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